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L’ASMAVERMEQ est fière d’annoncer à ses membres
qu’elle a conclu une entente avec le magazine L’Écho du
transport et l’organisation du Salon CAM-Logique
(www.saloncamlogique.com), un événement qui se tiendra
du 26 au 28 avril, au Stade olympique de Montréal, et qui
permettra à l’ASMAVERMEQ et à ses membres de jouir
d’une grande visibilité auprès des décideurs de l’industrie. 

À ce titre, les membres de l’ASMAVERMEQ seront impli-
qués dans le processus de remise d’un prix des plus presti-
gieux, le Prix de la flotte de camions la plus propre sur un
plan environnemental, en fonction de la qualité de l’entre-
tien de ses camions. 

À chacun de vous qui faites des vérifications mécaniques,
nous demandons de fournir le nom d’une ou deux compa-
gnies de transport (flotte publique ou privée) dont les uni-
tés, lorsqu’elles arrivent chez vous, sont un exemple en
matière d’entretien suivi. 

Vous savez tous qu’un camion qui fait l’objet d’un entre-
tien rigoureux et minutieux, même s’il est âgé de quelques
années, sera souvent moins polluant qu’un autre plus
récent mais dont le propriétaire laisse l’entretien à désirer. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir le nom de vos can-
didats vedettes dans les plus brefs délais, afin que le jury
puisse évaluer les différentes candidatures. 

Visibilité pour votre entreprise et votre clientèle 

Les noms des finalistes et du grand gagnant seront annon-
cés à l’occasion du grand gala du Salon CAM-Logique, dans
la soirée du jeudi 26 avril à la mezzanine du Stade olympi-
que, soirée marquée par la haute gastronomie et la perfor-
mance de l’artiste et chanteur de renom, Gregory Charles. 

Le prestigieux trophée sera remis par le commanditaire
du Prix (encore à déterminer, plusieurs se sont montrés
intéressés) et le nom du mandataire ayant présenté la 

candidature du lauréat sera mentionné lors de la remise du
Prix. Bref, une excellente visibilité pour votre entreprise et
votre clientèle. 

Comment choisir une candidature 

Tel que mentionné plus haut, vous êtes invités à soumettre
le nom d’une ou deux des entreprises de camionnage dont
les unités font l’objet de vérification chez vous en fonction
de leur performance en matière de préservation de l’envi-
ronnement, en particulier grâce au sérieux avec lequel
elles prennent soin des opérations d’entretien. 

Les critères dont vous pouvez tenir compte pourraient
inclure (cette liste ne représente que quelques exemples,
vous pouvez ajouter d’autres critères qui vous semblent
pertinents) :

• Gestion et rotation adéquate des pneus
• Tests d’huile réguliers
• Qualité des huiles utilisées et respect 

des intervalles de vidange
• Alignement correct
• Utilisation de limiteurs de vitesse
• Caractéristiques aérodynamiques
• Impression générale

PRIX
LA PLUS PROPRE

DE LA FLOTTE
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Célébrons les transporteurs respectueux de l’environnement

Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec :

• Éric Bérard, du Salon CAM-Logique 
Tél. : 450 435-3131
Courriel : eberard@bomartgroup.com

• Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ 
Tél. : 1 888 566-2917 
Courriel : jbavota@abacom.com 

Les candidatures peuvent être envoyé par télécopieur au
450 435-3884 ou au 819 566-6213.

Une gestion adéquate des pneumatiques permet de prévenir leur retrait
hâtif, il y a donc moins de caoutchouc qui se retrouve dans l’environ-
nement. Par ailleurs, des camions et remorques bien alignés offrent
moins de résistance au roulement et consomment moins.

L’avenir de notre planète tient en bonne partie aux efforts des trans-
porteurs consciencieux qui entretiennent leurs véhicules avec rigueur
pour en réduire à la fois la consommation et le degré de pollution.
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Dans l’éditorial du numéro précédent, j’ai énuméré
quelques dossiers que l’association désire faire avancer
cette année. Deux de ceux-là nous tiennent particulière-
ment à cœur : l’inspection obligatoire des véhicules
légers et l’augmentation de la fréquence d’inspection des
véhicules lourds.

Bonne nouvelle, nous (Joseph Bavota, Philippe Langlois,
Pierre Beaudoin et moi-même) avons eu l’occasion, lors
d’une rencontre le 10 novembre à Québec, de discuter de
ces dossiers avec quelques membres de la haute direc-
tion de la Société de l’assurance automobile du Québec,
soit John Harbour, Jean-François Brouard et Johanne St-
Cyr. Nous avons ainsi pu leur présenter notre point de vue.

Je tiens à remercier nos hôtes pour leur disponibilité, leur écoute et leurs commen-
taires très positifs quant au partenariat entre la SAAQ et l’ASMAVERMEQ.

Le même jour, nous avons aussi participé à la première rencontre d’un groupe de tra-
vail composé de Gaétan Bergeron, Philippe Leduc, François Tardif et Mélissa Potvin.
Le mandat de ce groupe de travail consiste à analyser les orientations par rapport au
programme de vérification mécanique afin de pouvoir statuer. Nous avons beaucoup
apprécié la qualité des discussions et l’attitude proactive des participants. 

Outre les deux dossiers déjà mentionnés, la formation continue des mandataires, le
contrôle de la qualité et la vérification avant départ sont aussi à l’agenda. Des infor-
mations ont déjà été échangées et une deuxième rencontre a eu lieu le 11 janvier
2007.

C’est à suivre, continuez à nous lire.

Le président,

Richard Corriveau
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Plan d’action 2006-2007»
1. PARTENARIAT

Collaborer à tout projet de partenariat avec la Société de
l’assurance automobile du Québec :

• améliorations au Guide de vérification mécanique;
• formation;
• participation au Groupe de travail (SAAQ-ASMAVERMEQ) sur
les orientations du programme de vérification mécanique;

• participation à la Table contrôle routier/industrie.

Projet d’efficacité énergétique avec l’AQTR.

Programme de formation élargie : participer avec la Table
Industrie-gouvernement à faire reconnaître la formation.

Programme de vérification mécanique : participer à l’élabo-
ration des changements proposés au Guide de vérification
mécanique.

Programme d’émission : participer au développement du
réseau PIEVAL.

Programme véhicules légers : participer à la formation d’une
équipe spécialisée afin d’assister nos partenaires en sécurité
routière; promouvoir les outils de sensibilisation et de 
formation.

2. FORMATION

Cours pour les techniciens en vérification mécanique.

Cours pour les chauffeurs (vérification avant départ).

Service d’expertise technique.

3. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

L’amélioration de la sécurité routière implique un processus
de contrôle de la qualité chez les mandataires en vérifica-
tion mécanique.

Ce processus de contrôle de la qualité, assuré par
l’ASMAVERMEQ en collaboration avec Prolad Experts, a
comme objectif d’aider les membres à assumer leurs respon-
sabilités de partenaires et de mandataires de la Société de
l’assurance automobile du Québec.

4. LOI ET RÈGLEMENTS

Faire de la représentation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin
que les mandataires soient accrédités pour faire l’inspection
de l’ensemble des véhicules.

Faire de la représentation auprès de la Société de l’assurance
automobile du Québec afin que les membres soient capables
de vérifier les véhicules de revente. De plus, qu’il y ait une
inspection préventive pour l’ensemble des véhicules soumis
à la vérification mécanique. Les transporteurs seront égale-
ment obligés de faire leurs deux inspections obligatoires
chez un mandataire accrédité.

5. PROMOTION

Améliorer le site WEB.

Assurer une meilleure diffusion du bulletin.

Participer, avec le présentoir, au Salon CAM-Logique et au
Congrès de l’ADPQ.

Le conseil
Devant, de gauche à droite
> Richard Corriveau, président
> Richard Jalbert, trésorier
> Philippe Langlois, vice-président technique 
> Pierre Beaudoin, vice-président administratif

Derrière, de gauche à droite
> Michel Cloutier, directeur 
> Frédéric Lafleur, directeur 
> Joseph Bavota, directeur général 
> Michel Rondeau, directeur
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»Bienvenue aux nouveaux membres

Bienvenue aux nouveaux établissements accrédite PIEVAL

> Centre du camion MDL - Montréal
> Centre du camion Denis - Rimouski
> André Bouvet ltée - Bécancour

> Fafard et Frères - Saint-Bonaventure
> N. Simard et Frères - Bécancour

> Centre du camion UTR - Montréal
> Centre du camion Gauthier inc. - Centre-du-Québec
> Le Centre du camion (Amiante) inc. - Chaudière-Appalaches
> Le Centre routier (1994) inc. > Bas-Saint-Laurent

L’amélioration de la sécurité routière implique un
processus de contrôle de la qualité chez les mandataires
en vérification mécanique.

Ce processus de contrôle de la qualité offert par
l’ASMAVERMEQ, en collaboration avec Prolad Experts, a
comme objectif d’aider les membres à assumer leurs
responsabilités à titre de partenaires et de mandataires
de la Société de l’assurance automobile du Québec.

La qualité des services techniques et administratifs

Deux volets du service offert par l’ASMAVERMEQ aux man-
dataires serviront à évaluer la qualité des services tech-
niques et administratifs.

Le volet technique permettra de vérifier les connaissances
du mécanicien accrédité à l’inspection mécanique. Les 
connaissances théoriques et pratiques (nature des défectu-
osités), les connaissances du Guide de vérification
mécanique et des bulletins techniques, la formation, l’utili-
sation et la qualité de l’équipement, l’approche client, la
méthodologie d’inspection et la motivation quant à l’amélio-
ration de la sécurité routière seront évaluées.

Quant au volet administratif, il permettra de vérifier l’appli-
cation du protocole d’entente par le représentant, le ges-
tionnaire du programme et le personnel responsable de la
vérification mécanique.  La conformité des lieux, l’analyse
des connaissances du Guide du mandataire, le service à la
clientèle, l’analyse des visites de la SAAQ et le suivi,
l’analyse des CVM, la conservation des documents et des
vignettes, la signalisation, l’intégration et l’analyse des don-
nées par SAAQclic de même que l’application du cahier des
charges seront évalués.

Chez les mandataires, il importe d’être proactif et
d’éviter les plaintes les plus fréquemment formulées
par les représentants de la SAAQ et les clients.

Dans la catégorie Qualité des services, les plaintes portent sur :

• les défectuosités non décelées;
• les mauvaises vérifications;
• le manque d’information au sujet des défectuosités majeures;
• le manque de professionnalisme.

Dans la catégorie Attitude, les plaintes portent sur :

• la courtoisie;
• l’attitude du propriétaire;
• l’attitude agressive des mécaniciens.

Les contrôles de qualité

Il est important de souligner que les résultats des contrôles
de qualité aideront les mandataires à améliorer le service à
la clientèle ainsi qu’à appliquer, d’une façon professionnelle,
les normes prescrites de vérification mécanique.  Un rapport
complet avec recommandations sera produit, grâce auquel
l’entreprise pourra prendre des mesures correctives pour
traiter les non-conformités réelles. De plus, l’entreprise
pourra utiliser les actions préventives suggérées pour traiter
les non-conformités potentielles.

Le rapport de contrôle reste la propriété exclusive du man-
dataire et les informations qui y sont inscrites demeurent con-
fidentielles. Les contrôles de qualité seront effectués par

Joseph Bavota pour l’ASMAVERMEQ 
et Olivier Bellavigna-Ladoux pour Prolad Experts. 

Pour plus d’information,
communiquez avec Joseph Bavota 

au 1 888 566-2917.

»

»Contrôle de la qualité chez les mandataires 
en vérification mécanique par Joseph Bavota
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J’ai le plaisir de féliciter les
membres de la table de 
concertation sur l’environ-
nement et les véhicules

routiers pour l’excellent document synthèse, Quand
environnement rime avec sécurité et protection du 
consommateur. (Voir Vérification, nov. 06, vol. no16)

Ce document nous aide à bien comprendre le plan d’action
qu’a élaboré la table de concertation. À mon avis, ce plan
réaliste constitue un pas dans la bonne direction concer-
nant l’aspect sécuritaire et environnemental des véhicules
routiers de huit ans et plus.

Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques
réflexions. Cette année, notre association a comme mis-
sion de travailler à faire ressortir l’importance de la sécu-
rité routière pour les véhicules de promenade. À ce sujet,
notre comité Véhicules légers a déjà pris l’initiative, avec
la présentation du DVD Comment identifier un véhicule
non sécuritaire. Ce DVD de 25 minutes s’adresse à tous les
intervenants en sécurité routière et plus particulièrement
aux corps policiers. Ce même comité a également élaboré,
avec la collaboration de la Société de l’assurance automo-
bile du Québec, une fiche technique qui permet aux
policiers de mieux reconnaître un véhicule dangereux et
de le soumettre à une vérification mécanique.

En 2007, notre association sera proactive en participant
à la table de concertation et en appuyant ses initiatives.
De plus, nous avons l’intention de faire progresser l’idée
de  l’inspection des véhicules de promenade au sein du
Groupe de travail sur les orientations du programme de
vérification mécanique. Ce groupe a comme mission de
traiter les préoccupations des mandataires en sécurité
routière pour les véhicules lourds et légers.

Concernant le questionnement sur la capacité du réseau
des mandataires d’effectuer l’inspection mécanique d’un
programme obligatoire des véhicules routiers de huit ans
et plus, voici brièvement quelques observations.

• Présentement, le réseau des mandataires de véhicules
légers est composé de 81 entreprises qui effectuent
annuellement plus de 100 000 inspections et réinspec-
tions. Ces entreprises sont situées partout au Québec.
Toutes les opérations administratives sont informa-
tisées et les résultats sont envoyés quotidiennement à
la SAAQ à l’aide de SAAQclic. Tous les employés ont
reçu une formation sur l’application du programme de
vérification mécanique. Le suivi est rigoureux et les
contrôles de qualité se font annuellement par les
représentants de la SAAQ. Le réseau des mandataires
est en activité depuis 1987 et plusieurs des man-
dataires sont équipés d’un freinomètre, ce qui leur per-
met de vérifier le système de freinage. Un numéro 800
permet aux clients de faire une plainte aux respon-
sables de la SAAQ. Les plaintes sont rares en ce qui
concerne le délai ou la qualité de l’inspection.

• À notre avis, le réseau n’a pas encore atteint sa
pleine capacité en ce qui concerne la vérification
mécanique. Plusieurs mandataires nous ont souligné
que, dans l’éventuel élargissement du mandat, leur
entreprise pourrait allonger leurs heures de service ou
ouvrir d’autres postes de service pour la vérification
mécanique et les tests d’émissions.  

• Le réseau des mandataires de véhicules lourds pourra
aussi être mis à contribution dans un programme
éventuel. Déjà, des mandataires de ce réseau ont aussi
le mandat d’inspecter les véhicules légers. Toutes ces
entreprises ont adapté leur infrastructure pour recevoir
les véhicules de promenade.

En conclusion, nous sommes favorables à ce que le réseau
des mandataires soit considéré comme le réseau éventuel
du programme élargi. Son expertise et sa capacité d’as-
sumer son rôle comme réseau de vérification mécanique
et environnemental sont souhaitables.

Commentaires 
du directeur général

> Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ

par Joseph Bavota»
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»Les inspections mécaniques obligatoires :
qu’en est-il dans d’autres pays?

Des programmes d’inspection mécanique obligatoires
pour les véhicules légers sont appliqués ailleurs dans le
monde. Des recherches nous permettent de constater que
l’application d’un tel programme ici pourrait sûrement
avoir des répercussions positives sur l’environnement et
sur la sécurité des usagers de la route, comme c’est le cas
dans d’autres pays. Les résultats de ces recherches sont
d’ailleurs révélateurs.

Tout d’abord, au Royaume-Uni, une enquête intitulée « Les
impacts de la dérogation au programme d’inspection des
véhicules » (Impact of non-compliance with the vehicle tes-
ting system), effectuée par la Driver and Vehicle Testing
Agency, démontre qu’un programme de vérification obliga-
toire entraîne une diminution de 4 % à 5 % des accidents de
la route avec collision, qui sont directement attribuables à
une défectuosité mécanique. Ce type de programme démon-
tre également une incidence de 10 % à 13 % sur les causes
d’accidents avec collision qui s’expliquent aussi par d’autres
facteurs.

Par ailleurs, aux États-Unis, une étude menée par l’Institut
de recherche en sécurité publique (Institute for Research in
Public Safety) révèle que les défectuosités mécaniques ou
les composantes mécaniques en mauvais état contribuent
aux accidents avec collision ou les aggravent dans une pro-
portion de 12,6 %, ce qui représente plus de 850 000 acci-
dents qui auraient pu être évités. Encore une fois, des
chiffres qu’on ne peut passer sous silence. 

Toujours aux États-Unis, plus précisément en Idaho, une
étude démontre que la fin du programme PMVI (Periodic
Motor Vehicle Inspection) a des effets néfastes. Cette étude
indique entre autres que, deux ans après la fin du pro-
gramme PMVI, le taux de véhicules présentant des défectu-
osités mécaniques ou étant considérés comme non sécuri-
taires a augmenté de façon significative. D’après cette même
étude, les États qui appliquent le programme PMVI ont des
taux d’accidents de la route avec collision de 17 %
inférieurs à ceux des États qui n’appliquent pas le pro-
gramme PMVI.

L’Australie fournit aussi des données significatives à ce
sujet. Un document déposé au Victorian Parliament Road
Safety committee nous apprend que les véhicules
défectueux contribuent à un plus grand nombre d’accidents
que ce qui est identifié dans les rapports des policiers. Les
facteurs associés aux accidents imputables aux véhicules qui

comportent des défectuosités
ont contribué ou sont la cause
d’au moins 12 % de tous les
accidents. Ces statistiques
démontrent aussi une incidence
plus élevée pour les véhicules
plus âgés. 

Une autre étude australienne établit que le pourcentage de
véhicules qui présentent des défectuosités croît avec l’âge
du véhicule. À cet effet, on peut lire les statistiques sui-
vantes : 60 % des véhicules de 4 ans d’âge présentent des
défectuosités, tandis que 85 % des véhicules de plus de 
10 ans présentent des défectuosités.

Dans le but de contribuer de façon significative à réduire les
émissions polluantes qui découlent du mauvais état des
véhicules, le programme d’inspection et d’entretien (I/M)
nécessite une plus grande surveillance de la part du gou-
vernement fédéral. C’est ce qui est avancé dans un nouveau
rapport de l’EPA (U.S. Environmental Protection Agency).
L’EPA, dans son rapport de 78 pages intitulé EPA’s Oversight
of the Vehicle inspection and Maintenance Programme Needs
Improvement, mentionne que ce programme d’inspection et
d’entretien de véhicules a besoin d’améliorations.
L’organisation souhaite
qu’un meilleur procédé
soit élaboré pour pou-
voir travailler avec les
différents États afin de
mieux identifier les
véhicules qui ne répon-
dent pas aux normes et
d’exiger qu’ils soient
réparés. D’après ce
même rapport, les
véhicules plus âgés, qui
représentent de 10 % à
20 % des véhicules sur
la route, contribuent à
plus de 50 % des polluants émis par les systèmes d’échappe-
ment. 

Également, malgré les sondages effectués dans 10 régions
où sont appliqués 34 programmes d’I/M et des travaux
effectués dans le Maryland et la Virginie, l’EPA a conclu
qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’information de la
part des États concernés pour déterminer si les réductions

par Kacya Cotton

> Kacya Cotton,
analyste en consommation automobile

Services techniques CAA-Québec
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d’émissions telles qu’elles avaient été supposées ont été
atteintes. Présentement, 33 États du district de Columbia
appliquent 52 programmes d’inspection et d’entretien (I/M).

Par surcroît, le TCS (Touring Club Suisse), en 2000, a évalué
pour la quatrième fois les contrôles volontaires qu’il a effec-
tués. Lors de ces contrôles, les experts du TCS vérifient
toutes les pièces importantes relatives à la sécurité. Il 
s’agit d’un contrôle approfondi analogue aux expertises offi-
cielles effectuées par les cantons. Ces contrôles ont dévoilé
que 9,1 % des véhicules étaient dangereux; que 19,1 % des
véhicules présentaient des défectuosités graves et que 
35,3 % des véhicules présentaient des défectuosités légères.

Le TCS affirme qu’en dépit d’une technique toujours améliorée
des véhicules neufs et d’occasion, l’importance des défectu-
osités techniques des véhicules quant au risque d’accident ne
doit pas être sous-estimée. La plupart des accidents de la
route sont certes dus à un comportement fautif du conducteur,
toutefois l’état du véhicule a son influence et doit être pris en
considération. Selon cette organisation, l’influence des défec-
tuosités techniques sur les causes d’accidents est insuffisam-
ment vérifiée lors de l’enquête policière. Les statistiques sur
ce point sont imprécises. Elles se basent sur les rapports de
police rédigés sur le lieu de l’accident, cependant, le plus sou-
vent, il est impossible de détecter, lors de la rédaction du rap-
port de police, les défectuosités techniques.

Ce qu’il faut retenir de toutes ces données, c’est qu’il y a
de bonnes raisons de croire aux effets bénéfiques – pour
l’environnement et pour les usagers de la route – qu’au-
rait l’application d’un programme d’inspection mécanique
pour les véhicules de huit ans et plus, ici au Québec. Les
résultats qui nous proviennent de l’étranger ne peuvent tout
simplement pas être ignorés!

Sources : 

• Driver and Vehicle Testing Agency Impact of non-com-
pliance with the vehicle testing system. Royaume-Uni.

• Institute for Research in Public Safety. É.-U.

• Facts on Effectiveness of Periodic Motor Vehicle
Inspection on Public Safety, prepared by AAMVA. August
Août 1999.

• Vehicle Roadworthiness and Accidents, by Michael
Paine. Vehicle Design and Research. Submission to the
Victorian Parliament Road Safety committee, 19 April
avril 2000. Australie.

• Keatsdale Pty ltd. Australie.

• Bulletin eHOTsheet (AAA), octobre 2006.

• TCS Suisse.

au Château Montebello 
du 13 au 15 septembre 2007

Partenaires en sécurité routière

Venez
rencontrer les partenaires

et
les

gens de votre industrie.
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La Politique d’évaluation des PEVL définit
l’événement critique comme une défectuosité
critique ou une infraction présentant un haut
risque pour la sécurité routière ou la protection
du réseau routier et conduisant automatique-
ment à une intervention immédiate de la
Société auprès du propriétaire ou de l’ex-
ploitant concerné. 

Un comité de travail a été mis sur pied avec
mandat de répondre aux objectifs suivants :

» Faire l’inventaire des événements à ajouter à
la liste des événements critiques prévus à la
Politique d’évaluation;

» Préciser la nature de l’intervention qui devrait
être associée à ces différents événements cri-
tiques;

» Revoir au besoin la liste des événements cri-
tiques existante.

Les travaux de ce comité ont été présentés au
Comité directeur sur l’évolution de la Politique
d’évaluation lors d’une réunion tenue le 30 jan-
vier 2006. L’ensemble des propositions présen-
tées a été retenu par le Comité directeur et il a
été décidé que de nouveaux événements cri-
tiques seraient ajoutés à la Politique d’évalua-
tion. Ces événements sont les suivants :

» Excès de vitesse de 41 km/h et plus;
» Mise hors service découlant de trois défectu-

osités majeures et plus sur trois systèmes
mécaniques différents;

» Dimensions au-delà de la limite permise :
• 1 mètre pour la largeur,
• 0,5 mètre pour la hauteur,
• 5 mètres pour la longueur,
• 2,5 mètres pour l'excédent.

Dorénavant, aucun point de pondération ne
sera associé à ces événements critiques et ils
n’apparaîtront plus dans les différentes zones
de comportement de l’évaluation continue figu-
rant à l’état de dossier. Ils seront inscrits dans la
section « événement critique » seulement. Cette
mesure s’appliquera aussi aux événements cri-
tiques existants.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier 2007. Toutefois, les nouveaux événe-
ments critiques survenus avant cette date 
conserveront leur pointage et seront consignés
dans leur zone de comportement respective, et
ce, tel que le définit la Politique d’évaluation.

RETRAIT DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS CRITIQUES

Les événements critiques suivants ont été retirés
de la Politique d’évaluation depuis le 1er janvier
2007 :

» Circuler avec un véhicule hors normes sans
permis spécial alors qu'un permis de classe 6
ou 7 est requis;

» Action ayant causé un dommage significatif
aux infrastructures.

Politique d’évaluation des propriétaires et
des exploitants de véhicules lourds (PEVL)

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE D’ÉVALUATION
AU REGARD DES ÉVÉNEMENTS CRITIQUES
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COMBINAISON D’ÉVÉNEMENTS

Un avis de transmission est acheminé à la
Commission des transports du Québec (CTQ)
lorsqu’il y a une combinaison d’événements
prévus à la Politique. Si l’un des nouveaux
événements critiques est suvenu avant le 1er jan-
vier 2007, il ne pourra pas être combiné à un
autre événement. Toutefois, s’il survient après le
1er janvier 2007, il pourra être combiné à un
autre événement et ainsi faire l’objet d’un
transfert à la CTQ.

LETTRE D’INFORMATION

Cette lettre est un nouvel outil qui vise à sensi-
biliser le PEVL à l’occurrence de certains événe-
ments graves, sans toutefois constituer un
événement critique. 

Cet outil de sensibilisation est mis en place pour
tenir compte des volumes importants de cer-
tains événements considérés comme ayant une
gravité élevée. Une lettre d’information au
PEVL sera donc envoyée dans les cas suivants :

» Excès de vitesse de 31 km/h à 40 km/h;

» Infraction grave pour laquelle 4 points d'i-
naptitude sont prévus :
• Conduite sans la présence d’un accompa-

gnateur (4 points),
• Manquement à un devoir de conducteur

impliqué dans un accident (9 points),
• Conduite avec présence d’alcool dans l’or-

ganisme ou omission de fournir un échantil-
lon d'haleine (4 points),

• Vitesse ou action imprudente (4 points),
• Dépassements successifs en zigzag (4 points),
• Dépassement prohibé sur la voie réservée à

la circulation en sens inverse (4 points),
• Omission d’arrêter à un passage à niveau en

conduisant un autobus, un minibus ou un
véhicule lourd transportant certaines caté-
gories de matières dangereuses (9 points),

• Conduite pour un pari, un enjeu ou une
course (6 points),

• Omission de se conformer aux feux inter-
mittents ou au signal d’arrêt d’un autobus
scolaire (9 points).

AJOUT D’ACCIDENTS POUVANT ÊTRE ÉVALUÉS 
NON RESPONSABLES PAR LA SOCIÉTÉ

La Société de l’assurance automobile du Québec
a instauré un programme le 1er septembre 2001
afin de permettre aux exploitants de véhicules
lourds de transmettre des preuves de non-
responsabilité, autres que celles qui sont
fournies par une compagnie d’assurances ou par
un expert en sinistres, à l’égard d’accidents
inscrits à leur dossier par la Société.

Dans le cadre de ce programme, la Société con-
sidère d’emblée certains types d’accident
comme non responsables. Une demande écrite à
la Société doit être faite. Le rapport d’accident
rédigé par un policier doit indiquer clairement
que l’accident correspond à l’une des catégories
déterminées par la Société.

Quatre nouvelles catégories d’accidents admissi-
bles s’ajoutent à la liste publiée sur le site Web
de la Société.

» Collision latérale d’un véhicule lourd circulant
dans sa voie par un véhicule circulant dans le
même sens et effectuant un changement de
voie;

» Collision d’un véhicule lourd circulant dans sa
voie par un véhicule s’engageant dans la cir-
culation;

» Collision arrière ou latérale d’un véhicule
d’urgence ou de voirie, immobilisé sur la voie
publique, en situation d’urgence ou de tra-
vail, par un autre véhicule;

» Collision arrière d’un autobus par un autre
véhicule alors que l’autobus est immobilisé à
un endroit désigné pour lui (arrêt d’autobus
urbain, débarcadère).

Par ailleurs, le Comité sur la responsabilité des
accidents révise actuellement les conditions
d’adhésion et de maintien au programme des
exploitants autorisés à transmettre leurs propres
preuves de non-responsabilité d’accident.

De l’information supplémentaire sur ce pro-
gramme de transmission de preuves de non-
responsabilité d’accident ainsi que sur les procé-
dures à suivre pour s’en prévaloir est accessible
sur le site Web de la Société sous la rubrique 
« Véhicules lourds », onglet « Preuves de non-
responsabilité d’accident ».
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Le 26 octobre 2006, une deuxième rencontre impor-
tante a eu lieu entre les représentants de votre asso-
ciation et ceux du Service de la sécurité du transport
routier et de l’ingénierie des véhicules de la SAAQ.
Cette rencontre faisait suite à celle du 11 novembre
2005 et portait sur certaines modifications que les
membres de l’ASMAVERMEQ voulaient apporter au
Guide de vérification mécanique de la SAAQ ainsi qu’à
divers autres documents de référence. 

Voici les modifications souhaitées :

GUIDE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE DE LA SAAQ

1.   Page 33, section 3.5 – Dans le nouveau Guide, une
règle de 38 pouces (96,5 cm) sera recommandée et
non une règle de un mètre (100 cm).

2.   Page 33, section 3.5 – La plaque d’attelage est cour-
bée vers le bas de plus de 6,4 mm (1/4 pouce). Le
terme courbée sera probablement remplacé par
déformée.

3.   Page 36, sections 3.8 f) – Sur le pictogramme de la
sellette mobile, l’image sera modifiée de manière à
ne pas présenter une règle comme outil de mesure de
l’usure de plaque supérieure de la sellette. En effet,
le Guide ne définit aucune norme d’usure à ce pro-
pos.

4.   Page 52, section 5.3 – Dans le prochain Guide, les
dates à partir desquelles le système de frein
antiblocage sera obligatoire sur les camions et
remorques seront inscrites. De plus, les pic-
togrammes seront probablement modifiés pour être
plus représentatifs des systèmes ABS sur les camions
et remorques. Exemples : tableau de bord avec
témoin ABS et témoin ABS des remorques.

5.   Page 55, section 5.6 h) – La valve de protection du
camion tracteur ne fonctionne pas. Dans le prochain
Guide les termes ou est absente seront ajoutés.

6.   Page 69, section 8.1 a) – Terni, brouillé ou brisé, de
façon à nuire à la visibilité de la route ou de la
signalisation. Dans le prochain Guide, le terme fis-
suré sera probablement ajouté.

RAPPORT DE 
VÉRIFICATION MÉCANIQUE –
VÉHICULES LOURDS

7.  RVM lourds – Des cases
pour défectuosités majeures seront ajoutées pour les
codes 239, 240 et 241 (aile, pare-chocs et cabine),
de manière à correspondre avec les éléments majeurs
mentionnés à la page 81, section Dispositions
générales, du Guide de VM.

8.  RVM lourds – Au code 309 : protecteur d’échappe-
ment, il ne devrait pas y avoir de défectuosité
majeure [(page 68, section 7 e)] et cette case sera
retirée.

RAPPORT DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE – VÉHICULES LÉGERS

9.   RVM légers – Au code 200 : arbre de transmission, il
ne devrait pas y avoir de défectuosité majeure (page
73, section 9.12) et cette case sera retirée.

10. RVM légers – Au code 277 : pièces de fixation pneus-
roues-essieux, ajouter la case défectuosité majeure
en cas de roulement de roue qui présente un jeu
excessif au point qu’il y ait risque de séparation.

GUIDE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE DES MOTOCYCLETTES

11. Dans le nouveau Guide, il n’y a plus l’item béquille
alors qu’il se retrouve dans les RVM moto. L’item
béquille sera donc ajouté lors de la prochaine révi-
sion du Guide moto.

Note : Lors de cette réunion, les représentants de
l’ASMAVERMEQ ont appris qu’un bulletin d’information
portant sur la hauteur des garde-boue pour véhicules
légers sera prochainement publié par la SAAQ, de manière
à distinguer les exigences, en matière de garde-boue,
pour ce type de véhicules par rapport à celles pour les
véhicules lourds. Nous avons également appris que de
nouveaux guides pour les véhicules artisanaux et les
véhicules modifiés sont planifiés par la SAAQ.

Révision du Guide de vérification mécanique
de la SAAQ, des rapports de vérification
mécanique (RVM) lourds et légers, 
ainsi que du nouveau Guide moto»
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Assurez-vous que vos mécaniciens savent exactement le
temps dont ils disposent pour compléter le travail qui leur
est attitré. 

Nous parlons ici des rondes d’entretien préventif, du travail prévi-
sible et qui se présente sur une base régulière. Le temps c’est de
l’argent. Si vos techniciens ne connaissent pas précisément vos
attentes en la matière, ils ne peuvent pas vous faire sauver d’ar-
gent...

Tous devraient connaître la date prévue de vente ou de
mise au rancart de chaque unité. 

Il est surprenant de voir le nombre de fois (et la quantité
de dollars ainsi gaspillés) où un mécanicien procède à une remise à
neuf complète d’un moteur... alors que le propriétaire, lui, s’apprê-
tait à envoyer le camion à l’encan la semaine suivante. Il y a fort
peu de chances que le montant investi à la dernière minute en répa-
rations puisse être récupéré lors de la vente.

Attention toutefois à ne pas verser dans l’excès inverse : vous pour-
riez fort bien vous retrouver avec des camions « sous-entretenus »,
donc peu sécuritaires mais aussi peu performants et peu rentables.

Faites en sorte de maximiser la proportion du travail
accompli par vos mécaniciens qui était prévu dans votre
horaire d’entretien. 

La plupart des ateliers fonctionnent à environ 30 % de travail prévu
et 70 % de travail imprévu. Un atelier de niveau supérieur attein-
dra un ratio de 70 % de travail prévu et seulement 30 % de travail
imprévu. Les profits qui peuvent être associés à cette situation sont
évidents. Un haut ratio de travail prévu évite de procéder à une
réparation une fois que le problème est devenu grave, amenant des
coûts plus élevés. Encore plus si le bris survient sur la route, ce qui
peut doubler ou tripler la facture de réparation réelle.

Tentez de faire comprendre à vos collègues de la compta-
bilité que si l’entretien est bien fait, l’entreprise aura
besoin de moins d’unités pour ses opérations, puisque
chacune sera plus souvent sur la route et moins souvent
dans l’atelier. On revient à ce qui a souvent été dit mais mérite
néanmoins d’être répété à l’intention de ceux et celles qui détien-
nent les cordons de la bourse : investir dans l’entretien fait réelle-
ment économiser de l’argent à la compagnie. Nous admettons que
ce n’est pas facile à faire comprendre à un comptable, mais ça
demeure pourtant rigoureusement vrai.

Louez une plus importante proportion de vos unités (tant
tracteurs que remorques). Le nombre d’unités représente
le coût le plus facile à réduire. En louant, vous passez la
facture d’entretien au locateur.

Envisagez de donner en impartition les réparations très 
spécialisées.

Faites faire des analyses de fluides plus souvent. Tous les
fluides, pas seulement l’huile à moteur.

Mettez en place des « cellules de travail » au sein des-
quelles les tâches sont bien départagées. 

Les jeunes apprentis seront chargés des travaux simples,
comme les entretiens préventifs et les changements d’huile, tandis
que vos techniciens qualifiés, ceux qui vous coûtent le plus cher,
passeront d’un groupe à l’autre et utiliseront leurs compétences à
bon escient en faisant de la supervision. De cette manière, vous
gaspillez ni le temps ni le talent de vos techniciens qualifiés. Un
peu comme le dentiste qui se promène d’un patient à l’autre pen-
dant que les hygiénistes s’occupent du travail de base. 

Assurez-vous toutefois de donner des défis et des opportunités
d’avancement aux plus jeunes si vous voulez les garder au sein de
votre entreprise.

Attribuez les bonnes tâches aux bonnes personnes. 

Dans la plupart des ateliers, les mécaniciens font à peine
23 minutes de mécanique pour chaque heure payée.
Pourquoi? Parce qu’ils courent les pièces, ils lavent des pièces ou
encore des outils. Demandez-vous si c’est vraiment à un technicien
que vous payez cher l’heure d’accomplir des tâches comme celles-là.
Confiez plutôt celles-ci à des employés non qualifiés aux salaires
plus raisonnables.

Tirez le maximum de vos garanties. 

La gestion efficace des garanties peut se révéler une
véritable mine d’or pour les responsables de l’entre-

tien. Beaucoup d’argent est perdu à cause d’une mauvaise compré-
hension ou d’une méconnaissance des termes des garanties. 

Bien souvent, cela vaudra le coup (et le coût!) d’offrir à vos
employés la formation nécessaire à une meilleure gestion des plans
de garantie. 

Il faut cependant savoir que, pour arriver à faire une gestion vrai-
ment efficace des garanties, vous devez aussi être prêt à investir
dans un équipement informatique approprié, incluant des logiciels
spécialisés. 

Question d’évaluer l’objectif à atteindre, sachez qu’une hausse de 
5 % du nombre de réparations couvertes par une garantie est consi-
dérée comme excellente. 

Vous faire accréditer par le fabricant pour effectuer du travail sous
garantie peut aussi se révéler une avenue intéressante. De grandes
économies peuvent être réalisées par le seul fait de ne pas avoir à
déplacer les unités.

Réalisez des alliances stratégiques avec un ou plusieurs
fournisseurs de pièces, vous en retirerez de nombreux
avantages.

Le magasin de pièces ne devrait pas être ouvert aux
techniciens. C’est malheureux mais l’humain est ainsi
fait. Plusieurs mécaniciens se laissent tenter et pren-
nent des pièces pour leur usage personnel. Limitez

les possibilités de vol : assurez-vous qu’il n’y a que le magasinier
qui gère l’entrée et la sortie des pièces.
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Bien souvent, la meilleure façon de faire de l’imparti-
tion est ce que l’on appelle « l’impartition inversée ». 

Faites le travail pour d’autres entreprises de manière à
faire baisser le poids de vos frais fixes dans le bilan

final de l’atelier. 

Donnez en impartition ce qui doit vraiment l’être. Une remise à neuf
complète de moteur par exemple.

Envisagez la création d’une compagnie séparée pour
les activités d’entretien. 

Financièrement, cela peut être fort intéressant. Cela
enlève du poids à la charge financière de la compa-
gnie mère, permettant à cette dernière de présenter un meilleur
aspect financier.

Sachez juger quand il est temps d’engager du person-
nel supplémentaire. 

Quand le nombre d’heures supplémentaires payées
devient vraiment alarmant ou quand vos mécaniciens

n’arrivent pas à faire le travail requis à temps, vous avez probable-
ment atteint la limite de ce que peut accomplir votre équipe.

Sachez parler d’argent. 

Sachez où votre atelier génère des revenus et appre-
nez vos ratios d’efficacité. Cela pourrait vous être fort
utile lors d’une rencontre avec la direction de l’entre-
prise, où on risque de vous lancer une série de chiffres à la figure. 

Apprenez-les, ces chiffres. Cela vous aidera à prouver que vous savez
très bien de quoi vous parlez, même quand il est plus question de
finances que de mécanique.

Le roulement de personnel a parfois du bon. 

Si le roulement de personnel au sein de votre atelier
demeure très bas, bravo. Demeurez toutefois
conscient que cette situation signifie également que

votre main-d’oeuvre est vieillissante et que, par conséquent, coûte
de plus en plus cher en salaires, vacances et autres avantages sociaux.
L’expérience et les connaissances de vos employés s’accroissent aussi. 

Vous risquez ainsi de vous retrouver avec des travailleurs à salaire
élevé et de longues années d’expérience et qui ne sont utilisés que
pour des travaux mineurs de graissage ou d’entretien de base.
Conclusion : vous gaspillez de l’argent.

Méfiez-vous du mythe selon lequel un faible roulement de person-
nel est bon par définition. Une proportion adéquate de travailleurs
plus jeunes et moins qualifiés peut contribuer à la rentabilité de
l’atelier. 

La prochaine fois que vous verrez un mécanicien senior nettoyer des
pièces ou discuter de sa fin de semaine avec le magasinier, deman-
dez-vous combien d’argent vous perdez avec ce technicien haute-
ment qualifié (et fort bien payé) qui remplit des tâches qui pour-
raient fort bien être accomplies par un apprenti payé au salaire
minimum.

Prudence avec les intervalles de vidange prolongés. 

Sans les interdire, demeurez néanmoins prudents avec
les intervalles de vidange ou d’entretien étendus.
Plusieurs fabricants de camions ou de composantes
viennent de traverser des mois difficiles et sont parfois réticents à
appliquer la garantie lorsque des intervalles prolongés ont été
appliqués.

Utilisez des pièces approuvées. 

Pour éviter les problèmes de respect de garantie, n’uti-
lisez que des pièces approuvées par le fabricant, tant
que la période de garantie n’est pas échue.

Vive les kits! 

Faites préparer et livrer par vos fournisseurs des 
« kits » de pièces préassemblées, qui serviront aux
travaux d’entretien de routine. D’une part, vous éco-
nomiserez de l’espace d’entreposage et, d’autre part, votre person-
nel passera moins de temps à aller acheter des pièces et à les
assembler.

Sachez détecter le facteur humain. 

Si vous n’obtenez pas le rendement ou encore la
durée de vie escomptés de vos composantes malgré
vos procédures d’entretien irréprochables, enquêtez

du côté des abus possibles de la part des chauffeurs. Il ne faut
jamais écarter le facteur humain lors de l’évaluation de la longévité
des pièces. Par exemple, la durée de vie d’un pneu peut varier de 
25 % a 30 % selon la personne qui se trouve derrière le volant.

Au diable les citrons. 

Aucun fabricant de poids lourds n’osera l’admettre,
mais ils ont tous, au moins une fois, fabriqué un 
« citron ». Si vous tombez sur l’un d’eux, débarras-
sez-vous-en au plus vite. Vos pertes liées à la dépréciation à cause
d’une revente rapide seront toujours moindres que les interminables
(et imprévisibles) réparations que vous aurez à investir sur ces
camions mal nés.

Gardez le contrôle. 

Diriger un atelier est avant tout une question de
contrôle. Faites utiliser des bons de travail aux gens
de votre équipe si vous désirez garder le contrôle sur

ce qui se passe dans votre atelier.
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Règle n° 2 : Tous devraient connaître la date de vente ou de mise au rancart
de chaque unité.

Règle n° 11 : Réalisez des
alliances stratégiques avec un ou
plusieurs fournisseurs de pièces,
vous en retirerez de nombreux
avantages.
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Au Québec, les statistiques de la CSST montrent que,
depuis 1990, 2 décès par période de 3 ans, soit près de
1 % des incidents de travail mortels, sont directement
attribuables à l'éclatement violent ou à l'explosion d'un
pneu de camion. Les victimes sont principalement des
mécaniciens installant des pneus ou travaillant à l'assem-
blage pneu/jante, mais également des conducteurs pro-
fessionnels qui interviennent en bordure de la route sur
un assemblage de roues en surchauffe, émettant de la
fumée ou même en flammes. L'IRSST, l’École
Polytechnique et l’École de technologie supérieure ont
donc réalisé une étude dont l’objectif principal était de
mieux comprendre les phénomènes associés aux éclate-
ments violents et aux explosions de pneus. 

À la suite d’une recherche bibliographique complète, les
chercheurs ont découvert que ces incidents ne se produisent
que lorsque des conditions très spécifiques de température,
de pression, d’état de la carcasse du pneu, ainsi que de con-
centration de gaz inflammable et d’oxygène dans le pneu
sont réunies. 

Le mélange inflammable dans l’air de gonflage qui peut être
généré à l’intérieur d’un pneu est influencé par la présence
de divers contaminants ainsi que par des réactions de dégra-
dation chimique du caoutchouc à l’intérieur du pneu (car-
casse et couches internes ou liner). Voici une liste des prin-
cipaux facteurs de génération de mélanges potentiellement
explosifs :

• Contamination de l’air de gonflage par l’huile de lubrifi-
cation du compresseur;

• Contamination de l’air de gonflage à la suite de l’utilisa-
tion de lubrifiants inadéquats de la tringle lors du mon-
tage du pneu sur sa jante. Ces lubrifiants inadéquats
sont des huiles ou des graisses à base de produits
pétroliers ou de solvants (les savons à base d’huile végé-
tale ou animale sont plutôt recommandés);

• Réactions chimiques de thermooxydation;
• Réactions chimiques de pyrolyse.

Ces réactions chimiques qui génèrent des gaz (augmentation
de la pression interne du pneu et risque d’éclatement) et des
produits inflammables (risque d’explosion) surviennent à
partir d’une température aussi basse que 120 0C. Lorsqu’on
sait que les pneus des camions et des remorques en circula-
tion normale sur une autoroute atteignent des températures

de l’ordre de 85 0C
à 100 0C dans la
région de l’épaule-
ment, sous l’inter-
face entre le flanc
et la bande de
roulement, on
réalise que la
marge de sécurité
est relativement
mince. 

De mauvaises manipulations par
un technicien peuvent provo-
quer des incidents. Par exemple:
faire un travail de soudure sur
une jante de roue (les répara-
tions de jantes par soudure sont
d’ailleurs interdites par la régle-
mentation) ou utiliser une pres-
sion de gonflage excessive lors
du montage d’un pneu pour « coller » le talon sur la jante (il
est fortement recommandé de toujours utiliser une cage de
protection). De même, les défectuosités mécaniques pouvant
provoquer une élévation de la température interne d’un pneu
sont principalement les suivantes :

• Rouler avec un pneu partiellement gonflé;
• Rouler avec un frein défectueux qui reste partiellement

engagé;
• Rouler avec des roulements de roue défectueux, qui sont

en train de se désagréger.

Bien sûr, un bon programme d’entre-
tien préventif et de vérification
mécanique permet de prévenir la
majorité des incidents. L’utilisation
de technologies de prévention ou de
surveillance est également une  des
solutions envisagées. Certaines de
ces technologies sont toutefois en
développement et n’ont pas encore
d’applications commerciales. En voici
quelques exemples :

• Dispositif de contrôle anti-pression
installé sur la valve du pneu (valve fusible);

• Gonflage des pneus à l’azote, un gaz inerte;
• Pneus anti-crevaison;
• Pneus autogonflants;
• Pneus entièrement mécaniques;
• Portails thermiques infrarouges vérifiant la température

des pneus avant l’entrée de tunnel;
• Dispositif de contrôle de pression (Airgo Systems, Dana,

TPC International, ArvinMeritor, Hendrickson, etc.);
• Dispositif de surveillance de la pression et de la tem-

pérature des pneus (systèmes eTire de Michelin,
SmarTire, VisiTyre d’ETV, Tire IQ de Siemens, Capteurs
MEMS de Motorola, etc.).

La plus grande difficulté d’application de ces technologies
réside dans le manque d’indicateurs permettant de recon-
naître l’amorce des processus pouvant mener à l’éclatement
violent ou à l’explosion d’un pneu. Le groupe d’étude est
donc actuellement à préparer une deuxième phase de
recherche en collaboration avec l’industrie, visant à identifier
les meilleurs moyens de prévention à appliquer.

»Le danger de l’éclatement ou
de l’explosion d’un pneu de camion

> Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur 
Formateur pour l’ASMAVERMEQ

Prolad Experts

par Olivier Bellavigna-Ladoux
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Cette donnée ne provient pas d’une
vaste enquête pancanadienne,
mais d’une simple vérification
faite par les policiers de la Ville de
Québec qui tiennent des séances
de vérification de sièges d’auto
pour enfants.

« L’an dernier, on a vérifié 400 véhicules, et moins de 
40 sièges étaient fixés correctement », dit l’agent François
Bouchard, porte-parole de la police de Québec, qui rappelle
du coup que chaque année, au Québec, 1600 enfants de
moins de 9 ans meurent ou sont blessés dans un accident de
la route, en moyenne.

« Au moment d’une collision à 50 km/h, une personne à
bord d’un véhicule est projetée vers le point d’impact à une
force correspondant à 35 fois son poids. Les dispositifs de
retenue pour enfants augmentent les chances de survie de
l’enfant de 70 % lors d’une collision.  Il est cependant néces-
saire que le siège correspondant au poids et à la taille de
l’enfant soit bien fixé à la banquette. »

Les fabricants de sièges pour enfants recommandent par
ailleurs de ne plus utiliser un siège dont la fabrication
remonte à plus de sept ans. L’étiquette de conformité de
Transports Canada doit être apposée sur le siège.

Le policier signale également que la majorité des ajuste-
ments apportés lors des séances de vérification ont trait aux
sièges qui ne sont pas fixés assez solidement à la banquette.
« Il faut s’agenouiller sur le siège afin d’écraser la banquette
au moment où on serre les sangles ou la ceinture de sécurité.
De cette façon, la pression du coussin qui reprend sa posi-
tion permet d’immobiliser le dispositif », explique François
Bouchard.

Ce qu’il faut savoir

• Siège pour nouveau-né : moins de 9 kg et jusqu’à 66 cm
(taille totale).

• Siège pour enfant : de 9 à 18 kg et de 66 à 102 cm
(taille totale).

• Siège d’appoint : plus de 18 kg et moins de 63 cm en
position assise, mesure prise entre les fesses et le
dessus de la tête.

• Le siège du nouveau-né doit être installé face vers l’ar-
rière. Quand l’enfant a un an, on peut l’installer face
vers l’avant.

• Le dispositif de retenue ne doit pas glisser de gauche à
droite de plus de 2 cm.

Source : Journal de Québec

Attachez-les!
Plus de 90 % des enfants de moins de 4 ans qui sont dans une automobile sont mal attachés.

par Sylvain Trépanier
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satisfaisant

POUR NOUS JOINDRE
Téléphone : 1 888 461-2433, sans frais

Internet : www.ctq.gouv.qc.ca

Utilisez votre
GUICHET UNIQUE DES
T R A N S P O RT E U R S

Partez
avec la bonne cote 
de sécurité !

Les contrôleurs
routiers peuvent 
vous intercepter... 
au Salon de l’auto de Montréal

Sur le thème « Les contrôleurs routiers peuvent vous
intercepter... », Contrôle routier Québec a participé pour
la première fois au Salon de l’auto de Montréal, du 17 au
28 janvier 2007, afin d’informer les automobilistes du
rôle et des responsabilités des contrôleurs à l’égard de
tout véhicule circulant sur le réseau routier québécois.

Les automobilistes pouvaient en apprendre davantage
sur le travail des contrôleurs routiers, qui contribuent de
façon importante à l’amélioration de la sécurité routière.
Entre autres choses, le Code de la sécurité routière per-
met aux contrôleurs d’appliquer les normes en
matière de charges, de dimensions, d’arrimage, d’état
mécanique et de transport de matières dangereuses
(gaz, produits pétroliers, explosifs, matières inflamma-
bles, corrosives, toxiques ou infectieuses, etc.) à l’égard
de tout véhicule qui circule sur le réseau routier québé-
cois.

Dans le cadre de leur juridiction spécifique, les 
contrôleurs routiers détiennent également les pouvoirs
pour faire appliquer plusieurs articles du Code criminel
liés notamment aux situations suivantes : conduite
avec les facultés affaiblies, conduite dangereuse,
délit de fuite, omission d’arrêter et de fournir de
l’aide au moment d’un accident.

»
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Comment identifier 
un véhicule non sécuritaire?»Soucieuse de l’importance de trouver des moyens
d’améliorer le bilan routier, l’ASMAVERMEQ, par son
comité Véhicules légers, a conçu un DVD qui s’adresse aux
intervenants en sécurité routière et plus particulièrement
aux corps policiers. Le DVD identifie les anomalies
majeures justifiant un avis de vérification mécanique.

Voici quelques extraits du DVD : « Les causes des accidents
enquêtés démontrent trop souvent des défectuosités telles
que des vitres non fonctionnelles, des pneus très usés, des
systèmes de freinage usés et déficients, des sièges d’auto
pour enfant mal ou non fixés à un point d’ancrage, de la cor-
rosion et même de la perforation importante sur la carrosserie
et le châssis, des planchers et des tuyaux d’échappement per-
forés, etc. »

« La problématique du tuning est le manque de formation et
de compétences chez les gens qui modifient eux-mêmes leur

bolide sans aucune qualifi-
cation professionnelle. »

Les véhicules cibles dans ce
DVD sont ceux d’un certain
âge et les véhicules modifiés.

Tous les profits iront à la
Fondation Marie-Robert pour la
recherche sur les traumatismes
crâniens. 

Plusieurs le considèrent comme un art, d’autres comme
un passe-temps. Le tuning, cette «discipline» de plus en
plus populaire, fait l’objet d’une réglementation plus
étoffée. Ceux qui prendront la route au volant de leur
automobile personnalisée feraient bien de se renseigner.
Tout n’est pas permis.

Ce qu’on peut faire

Un véhicule de promenade peut être modifié sur le plan
esthétique et sur celui des performances, pour autant que les
transformations ne contreviennent pas au Code de la sécu-
rité routière. Ainsi, un aileron peut être apposé à l’arrière du
véhicule à condition qu’il n’excède pas la largeur du véhicule
et qu’il n’obstrue pas les feux. 

L’ajout d’un bas de caisse (jupe) est également autorisé à
condition qu’en aucune circonstance il ne puisse toucher le
bitume. Le tuner peut également apporter des modifications
au système d’échappement de son véhicule, sans toutefois
augmenter le nombre de décibels émis par le silencieux et
dans le respect des normes du fabricant.

L’intérieur du véhicule peut évoluer selon la créativité du
propriétaire. Il est possible de remplacer les sièges d’origine. 

Cependant, les nouveaux doivent conserver les points d’an-
crage fixés par le fabricant parce qu’ils ont été conçus pour
assurer une sécurité maximale.

Ce qu’on ne peut pas faire

Il est interdit de substituer de nouvelles ceintures de sécu-
rité aux originales ou de désactiver un coussin gonflable.
Toujours pour des raisons de sécurité, le système de freinage
ne doit pas subir d’altérations artisanales (par exemple, dis-
ques percés faits maison). 

Les ressorts de la suspension ne doivent pas être coupés ni
chauffés. Les glaces de la voiture peuvent être teintées, mais
les vitres latérales doivent laisser passer au moins 70 % de
la lumière pour qu’il soit possible de voir les occupants de
l’extérieur. 

Les phares semblent un des points les plus litigieux de la
personnalisation automobile. Le tuner ne pourra diminuer
leur intensité par l’ajout d’une matière opaque ou qui les
assombrit, pas plus qu’il ne pourra en modifier la couleur. Ils
doivent être transparents, comme le conducteur d’ailleurs si
jamais un policier l’intercepte pour faire des vérifications!

Pour information sur l’achat du DVD, 
communiquez avec 

Joseph Bavota au 1 888 566-2917.

»Le          , cette «discipline» 
de plus en plus populaire



JOSEPH BAVOTA,
directeur général

2516, rue de la Laurentie
Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566-2917
Télécopieur : 819 566-6213
jbavota@abacom.com

Inscrivez-
vous dès 
maintenant !

COURS DE FORMATION
ASMAVERMEQ

Formations pratiques de 4 heures sur véhicules, pour des
groupes d’une douzaine de chauffeurs et/ou de gestionnaires.
Examen pratique individuel à la fin du cours.

Objectifs > Mise à jour des connaissances et amélioration de
la performance

Formation pratique d’une journée en atelier, pour des groupes
d’une quinzaine de techniciens.

Objectifs > Rafraîchissement et mise à jour des connais-
sances des techniciens

L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)

Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification
mécanique (VM) travaillant chez les mandataires de la SAAQ.

Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil

> Ronde de sécurité

> Vérification mécanique 
et entretien préventif (PEP)

> Freinomètre

L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours 
de formation continue :

WWW.ASMAVERMEQ.CA
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Venez nous voir au stand 3029
Apportez ce coupon au Salon afin de recevoir un laissez-passer
gratuit gracieuseté de l'ASMAVERMEQ, ou inscrivez-vous en
ligne au www.saloncamlogique.com en utilisant le code vip
ASMAVERMEQ et évitez la file d'attente. 

Ce coupon est valide pour une personne et peut être utilisé une seule fois.

Horaire du salon :
Jeudi 26 avril 10 h – 18 h

Vendredi 27 avril 10 h – 18 h

Samedi 28 avril 9 h – 17 h

Laissez-passer gracieuseté de l'ASMAVERMEQ


